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FINALES NATIONALES – 44ES OLYMPIADES DES METIERS

AU CŒUR DE LA COMPETITION : A LA
DECOUVERTE DES METIERS
Les Finales Nationales des 44es Olympiades des Métiers battent leur plein. Jusqu’au 11 mars, le
Parc des Expositions de Bordeaux Lac vibrera au rythme des 60 métiers en compétition. La
traditionnelle cérémonie d’ouverture a fait place aux jeunes champions prêts à en découdre, au
grand public curieux d’en découvrir davantage sur les métiers et leurs formations. Retour sur les
temps forts d’une compétition qui met en avant le savoir-faire et l’excellence de la jeunesse
française.
Des champions sur-motivés
La passion : c’est le mot qui résume le mieux cette compétition. Chaque compétiteur, chaque
expert qui encadre les épreuves, chaque coach et chaque ancien champion membre de l’Equipe
de France des Métiers n’ont qu’un objectif en tête : valoriser leur métier et tout faire pour qu’il
soit le mieux représenté à la WorldSkills Competition d’Abu Dhabi en octobre 2017.
Après des mois de préparation, les 630 champions régionaux en lice pour le podium sont désormais
lancés ! Tous portent les espoirs des supporters venus les encourager dans une atmosphère chargée
d’ondes positives. A commencer par Clotilde Valter, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, Chargée de la
Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, qui a fait le déplacement pour témoigner de son
soutien : « Cette compétition est une formidable opportunité de montrer et surtout démontrer les
capacités des jeunes à exercer avec passion. Grâce aux Olympiades des Métiers, ils deviennent
ambassadeurs de l’excellence, de l’exigence et de la réussite auprès de la jeunesse et également des
entreprises.»
Un engagement sans faille
« Les Olympiades des Métiers c’est avant tout un travail d’équipe. Pour réussir une telle compétition il
faut être entouré et accompagné et nous sommes là pour ça. Nous partageons tous notre expérience
avec les jeunes et échangeons avec eux pour les préparer dans les meilleures conditions qui soient ! La
fin des épreuves est un moment fort en émotion et ne fait que marquer le commencement d’une grande
aventure. » Explique Julie Dubois, Experte en Soins Esthétiques.
Ces Finales Nationales des 44es Olympiades des Métiers sont aussi l’occasion pour chacun de se
retrouver ; la grande famille WorldSkills France ne manque pas de bénévoles et d’anciens membres
de l’Equipe de France des Métiers venus en soutien pour encourager et aider à l’organisation de la
compétition : « Nous voulions tous revenir pour aider et pour transmettre notre passion ! C’est
important pour nous de partager tout ce qu’on a pu apprendre jusqu’à présent et surtout de
changer les idées reçues en prouvant que l’on peut exceller et ce dans n’importe quel
secteur.» révèle Olivier Daanen, membre de l’Equipe de France des Métiers aux
EuroSkills 2016 à Göteborg pour le métier Mécatronique.
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Des visiteurs impliqués, à la découverte des métiers
Les Olympiades des Métiers, c’est justement l’occasion pour le grand public de se glisser dans
la peau des candidats à travers différents ateliers. Un dispositif unique qui permet notamment
aux plus jeunes de découvrir les métiers, et ainsi de susciter des vocations !
Avec le soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue
social, WorldSkills France a déployé des animations métiers dans le but de faire découvrir au plus grand
nombre les métiers d’une façon ludique sous forme de challenge appelés #SkillsBattle. A la fois
immersives et participatives les #SkillsBattle sont animées par les champions WorldSkills France,
offrant ainsi au public la possibilité de les défier sur leur propre terrain.
De leurs côtés, les 48 ateliers «Toi aussi, tu peux le faire!» permettent aux visiteurs de se mettre
dans la peau des candidats pour découvrir un ou plusieurs métiers avec le matériel adapté.
Pour finir, le concours « Regards sur les métiers » est organisé pour la 4ème année consécutive
en raison de son succès. Mis en place par Aquitaine Cap Métiers avec le soutien du Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine, ce concours de création a pour but de faire valoir les métiers en compétition au
cœur même de la région d’accueil. Ainsi, les collégiens et apprentis de la Nouvelle-Aquitaine, âgés de
11 à 18 ans, mais aussi les jeunes de 18 à 25 ans suivis par une mission locale, sont encadrés par un
référent majeur (professeur, enseignant, documentaliste...) dans le but de proposer une création
originale. Les participants au concours choisissent donc un métier parmi ceux représentés et doivent
ensuite l’illustrer au travers d’une BD, d’un reportage photo ou d’une affiche.
En attendant la fin de ces Finales Nationales des 44es Olympiades des Métiers, chacun peut ainsi
contribuer et faire rayonner cet événement incontournable, partager son expérience et pourquoi
pas même, se découvrir une vocation !

COMMUNIQUE DE PRESSE
10 mars 2017
À propos de WorldSkills France
En France, la WorldSkills Competition est
préparée, relayée et coordonnée par WorldSkills
France et soutenue par de nombreux
partenaires : Pouvoirs publics nationaux,
régionaux, partenaires sociaux, entreprises et
organismes de formation. WorldSkills France
coordonne les processus de sélection régionaux
puis nationaux qui aboutissent à la constitution
de l’Équipe de France des Métiers qui défendra
les couleurs de la France lors de la compétition
internationale. Par sa forte implication dans le
réseau international de WorldSkills, WorldSkills
France contribue activement à valoriser le
niveau de compétences et à renforcer l’image
de marque des métiers et de la formation
professionnelle qualifiante.
Pour plus d’informations : www.worldskillsfrance.org
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